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SPIE Industrie & Tertiaire
Exercice clos le 31 décembre 2021

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

A l’Associé Unique de la société SPIE Industrie & Tertiaire,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision de l’associé unique, nous avons effectué
l’audit des comptes annuels de la société SPIE Industrie & Tertiaire relatifs à l’exercice clos le
31 décembre 2021, tels qu’ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français,
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi
que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l’opinion

 Référentiel d’audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous
estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre
opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie
« Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent
rapport.

 Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par le Code
de commerce et par le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la
période du 1er janvier 2021 à la date d’émission de notre rapport.
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Observations

Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note
« Décision IFRIC-ANC : Evaluation des engagements d’indemnités de départ en retraite au 1er janvier
2021 » exposée dans le point 1.5 de l’annexe des comptes annuels qui expose les changements de
méthodes comptables résultant de l’application d’une nouvelle réglementation comptable
(recommandation de l’Autorité des Normes Comptables n°2013-02 du 7 novembre 2013 modifiée le
5 novembre 2021).

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de Covid-19 crée des conditions particulières pour la préparation
et l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le
cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises,
particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs
perspectives d’avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail
à distance, ont également eu une incidence sur l’organisation interne des entreprises et sur les
modalités de mise en œuvre des audits.

C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L. 823-9 et
R. 823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre
connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus
importantes pour l’audit des comptes annuels de l’exercice.

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans
leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion
sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

► Votre société constitue une provision pour dépréciation des titres de participation selon les
modalités décrites dans la note 2.5 de l’annexe des comptes annuels. Nous avons procédé à
l’appréciation des approches retenues par votre société pour estimer la valeur actuelle des titres
des sociétés détenues. Nous avons apprécié le caractère raisonnable des hypothèses retenues, des
évaluations qui en résultent, et des dépréciations effectuées, le cas échéant.

► Votre société constitue des provisions pour couvrir les risques liés à son activité, tel que cela est
exposé dans la note 2.11 de l’annexe des comptes annuels. Notre appréciation des provisions s’est
fondée sur l’analyse des processus mis en place par la direction pour identifier et évaluer les
risques, sur une revue approfondie des risques identifiés et des estimations retenues, et sur un
examen des événements postérieurs venant corroborer ces estimations. Dans le cadre de nos
appréciations, nous avons examiné le caractère raisonnable de ces estimations.

► Votre société constitue des provisions pour couvrir les engagements vis-à-vis du personnel, tel que
cela est exposé dans la note 2.12 de l’annexe des comptes annuels. Notre appréciation des
provisions constituées s’est fondée sur le contrôle des hypothèses et des méthodes d’évaluation
retenues. Nous avons apprécié le caractère raisonnable des hypothèses retenues et des évaluations
qui en résultent.
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Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en
France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels
des informations données dans le rapport de gestion du président et dans les autres documents sur la
situation financière et les comptes annuels adressés à l’associé unique.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives
aux délais de paiement mentionnées à l'article D. 441-6 du Code de commerce.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement
d’entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément
aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu’elle
estime nécessaire à l’établissement de comptes annuels ne comportant pas d’anomalies significatives,
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs.

Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la société
à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations
nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité
d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels

Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance
raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies
significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois
garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet de
systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou
résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement
s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions
économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l’article L. 823-10-1 du Code de commerce, notre mission de certification des
comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.
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Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en
France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.
En outre :

► il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives,
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en œuvre des procédures
d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime suffisants et appropriés pour
fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative provenant d’une fraude
est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut
impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le
contournement du contrôle interne ;

► il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures
d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du
contrôle interne ;

► il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable
des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant
fournies dans les comptes annuels ;

► il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention comptable de
continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une incertitude
significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la
capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments
collectés jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou
événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à
l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les
informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations
ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un
refus de certifier ;

► il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels
reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Paris-La Défense, le 1er avril 2022

Le Commissaire aux Comptes
ERNST & YOUNG et Autres

Pierre Bourgeois
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Bilan actif

BILAN-ACTIF
31/12/2021 31/12/2020

Brut Amortissements Net Net

Capital souscrit non appelé (I)

Frais d'établissement 1 266 1 266

Frais de développement

Concessions,brevets et droits similaires 335 848 312 766 23 082 40 637

Fonds commercial 140 878 178 9 068 985 131 809 192 127 693 705

Autres immobilisations incorporelles 16 004 16 004

Avances sur immobilisations incorporelles

TOTAL immobilisations incorporelles 141 231 295 9 399 020 131 832 275 127 734 342

Terrains 38 537 38 537 38 537

Constructions 271 336 198 569 72 767 3 465 222

Installations techniques, matériel 27 374 107 23 684 493 3 689 614 3 731 168

Autres immobilisations corporelles 23 499 006 18 540 762 4 958 244 1 920 829

Immobilisations en cours 574 584 574 584 545 675

Avances et acomptes 2 195 2 195 4 121

TOTAL immobilisations corporelles 51 759 765 42 423 824 9 335 941 9 705 551

Participations selon la méthode de meq

Autres participations 54 430 906 9 251 117 45 179 789 51 435 038

Créances rattachées à des participations

Autres titres immobilisés 9 111 9 111 10

Prêts 14 451 807 103 792 14 348 014 13 383 670

Autres immobilisations financières 782 958 19 833 763 124 999 207

TOTAL immobilisations financières 69 674 781 9 374 743 60 300 038 65 817 925

Total Actif Immobilisé (II) 262 665 840 61 197 586 201 468 254 203 257 818

Matières premières, approvisionnements 780 075 324 221 455 854 542 454

En cours de production de biens

En cours de production de services

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

TOTAL Stock 780 075 324 221 455 854 542 454

Avances et acomptes versés sur
commandes

5 082 633 5 082 633 2 901 392

5 082 633 5 082 633 2 901 392Clients et comptes rattachés 145 824 633 4 710 494 141 114 139 136 787 215

Autres créances 556 409 433 556 409 433 530 180 467

Capital souscrit et appelé, non versé

TOTAL Créances 702 234 066 4 710 494 697 523 572 666 967 682

Valeurs mobilières de placement

(dont actions propres: )

Disponibilités 6 474 739 6 474 739 10 992 350

TOTAL Disponibilités 6 474 739 6 474 739 10 992 350

Charges constatées d'avance 5 341 447 5 341 447 5 585 342

TOTAL Actif circulant (III) 719 912 961 5 034 715 714 878 246 686 989 219

Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)

Primes de remboursement des obligations (V)

Écarts de conversion actif (V)

Total Général
(I à

VI)
982 578 801 66 232 301 916 346 500 890 247 037
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Bilan passif

BILAN-PASSIF 31/12/2021 31/12/2020

Capital social ou individuel (dont versé : 81 070 272 ) 81 070 272 81 070 272

Primes d'émission, de fusion, d'apport, .... 162 109 162 162 109 162

Écarts de réévaluation (dont écart d’équivalence : )

Réserve légale 8 107 027 8 107 027

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves
règlementées

(dont réserve des prov. fluctuation des cours : )

Autres réserves (dont réserve achat d’œuvres originales d’artistes : )

TOTAL Réserves 8 107 027 8 107 027

Acomptes sur dividendes

Report à nouveau 22 507 224 17 874 886

RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) 31 905 770 14 277 707

Subventions d'investissement 73 935 73 935

Provisions règlementées 1 001 131 1 041 746

TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) 306 774 521 284 554 735

Produit des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)

Provisions pour risques 35 929 199 36 904 625

Provisions pour charges 29 664 283 33 465 684

TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III) 65 593 482 70 370 309
444 285 919

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 438 500 229 942

Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs : ) 5 000

TOTAL Dettes financières 443 500 229 942

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 46 938 047 41 129 021

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 117 906 969 110 416 814

Dettes fiscales et sociales 118 304 313 131 281 858

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 122 352 92 134

Autres dettes 156 251 569 156 724 038

TOTAL Dettes d’exploitation 439 523 250 439 643 864

Produits constatés d'avance 104 011 747 95 448 187

TOTAL DETTES (IV) 543 978 497 535 321 993

Ecarts de conversion passif (V)

TOTAL GENERAL - PASSIF (I à V) 916 346 500 890 247 037
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Compte de résultat

Compte de résultat
31/12/2021

31/12/2020

France Exportation Total

Ventes de marchandises 37 732 37 732 63 872

Production vendue biens -14 327 -14 327 270 742

Production vendue services 962 625 683 6 951 783 969 577 466 870 011 636

Chiffres d'affaires nets 962 649 088 6 951 783 969 600 871 870 346 250

Production stockée

Production immobilisée 436 891 496 244

Subventions d'exploitation 1 505 526 275 176

Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges 23 536 228 17 754 926

Autres produits 8 381 294 5 273 072

Total des produits d'exploitation (I) 1 003 460 810 894 145 668

Achats de marchandises (y compris droits de douane)

Variation de stock (marchandises)

Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de
douane)

1 012 765 1 432 598

Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 112 635 63 740

Autres achats et charges externes 597 166 151 530 910 434

Impôts, taxes et versements assimilés 13 673 538 17 919 232

Salaires et traitements 207 866 482 193 470 904

Charges sociales 119 184 262 115 787 387

Dotations
d’exploitation

sur
immobilisations

- Dotations aux amortissements 2 707 899 3 067 548

- Dotations aux provisions

Sur actif circulant : dotations aux provisions 2 324 771 3 518 883

Pour risques et charges : dotations aux provisions 13 413 468 11 766 093

Autres charges 3 420 292 1 704 405

Total des charges d'exploitation (II) 960 882 263 879 641 225

RÉSULTAT D'EXPLOITATION 42 578 547 14 504 443

Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 402 194 150 170

Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)

Produits financiers de participations 1 030 000 460 000

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé 99

Autres intérêts et produits assimilés 79 028 84 490

Reprises sur provisions et transferts de charges 857 000 1 852 000

Différences positives de change

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total des produits financiers (V) 1 966 127 2 396 490

Dotations financières aux amortissements et provisions 4 261 923 3 094 813

Intérêts et charges assimilées 956 740 2 169 112

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total des charges financières (VI) 5 218 663 5 263 925

RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) -3 252 535 -2 867 436

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI) 39 728 205 11 787 178
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Compte de résultat (suite)

Compte de résultat (suite) 31/12/2021 31/12/2020

Produits exceptionnels sur opérations de gestion 256 098 315 236

Produits exceptionnels sur opérations en capital 43 864 171 308

Reprises sur provisions et transferts de charges 186 545 18 713

Total des produits exceptionnels (VII) 486 508 505 258

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 495 495 280 456

Charges exceptionnelles sur opérations en capital 231 219 869 098

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 138 161 162 369

Total des charges exceptionnelles (VIII) 864 876 1 311 922

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII -VIII) -378 368 -806 665

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) 2 270 000

Impôts sur les bénéfices (X) 5 174 067 -3 297 194

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) 1 006 315 639 897 197 586

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 974 409 869 882 919 879

BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) 31 905 770 14 277 707
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ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS
Société : SPIE Industrie & Tertiaire
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Le total bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élève à 916 346 499,88 euros. La société

dégage un résultat de 31 905 770,03 euros pour l'exercice.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1er Janvier 2021 au 31 décembre 2021.

I - EVENEMENTS SIGNIFICATIFS

1. Impact de l'épidémie de COVID-19 sur les activités de SPIE

Dès le début de la crise sanitaire survenue à compter de mars 2020, SPIE a mis en œuvre et

maintenu sur l’année 2021 toutes les actions nécessaires pour protéger ses employés ainsi que

l’ensemble de ses parties prenantes, et pour limiter les conséquences sur ses opérations et ses

résultats financiers.

Dans le contexte exceptionnel de crise lié à la Covid-19, SPIE a bien résisté à la succession de crises

et de bouleversements rencontrés au cours des deux dernières années. Le caractère essentiel des

activités du Groupe pour ses clients a été particulièrement mis en évidence. La vitalité des marchés

du Groupe et la pertinence de son positionnement au service de la transition énergétique et de la

transformation numérique de ses clients a été une fois de plus mis en lumière.

En 2021, le Chiffre d’Affaires du Groupe est revenu au niveau de 2019, et la marge dépasse celle

d’avant crise. L’activité a retrouvé le chemin de la croissance en France, et a continué à être très

soutenue en Allemagne et en Europe centrale.

Grâce à une bonne génération de cash, le groupe a réduit son endettement.

Dans le cadre de sa croissance externe, SPIE a réalisé sept acquisitions de sociétés, dont cinq en

Allemagne et en Europe centrale, et deux en France, qui représentent un chiffre d’affaires total acquis

d’environ 252 millions d’euros annuels.

Le plan de développement de SPIE est solide. A ce titre, SPIE dispose d’une importante marge de

manœuvre financière et d’une activité soutenue par des marchés dynamiques, qui lui permettent de

faire face aux effets de la crise sanitaire.

2. Acquisition et restructurations

2.1. Restructurations

Les opérations de restructurations internes suivantes ont été réalisées début janvier 2021 :

• La filiale LIONS a fait l’objet d’une dissolution sans liquidation par transmission universelle de

son patrimoine (TUP) au profit de SPIE Industrie & Tertiaire en date du 1er janvier 2021. Un mali

technique de confusion a été constaté pour un montant de 17 622 euros en fonds de commerce.

• La filiale SOCIETE BOISSON a fait l’objet d’une dissolution sans liquidation par transmission
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universelle de son patrimoine (TUP) au profit de SPIE Industrie & Tertiaire en date du 1er janvier

2021. Un mali technique de confusion a été constaté pour un montant de 868 371 euros en fonds de

commerce

• La filiale PROBIA Ingénierie a fait l’objet d’une dissolution sans liquidation par transmission

universelle de son patrimoine (TUP) au profit de SPIE Industrie & Tertiaire en date du 1er janvier

2021. Un mali technique de confusion a été constaté pour un montant de 2 550 797 euros en fonds de

commerce.

2.2. Acquisition de la société Valorel par la division Industrie.

En date du 17 mai 2021, SPIE Industrie & Tertiaire a acheté 4 000 actions de la société Valorel pour

un montant de 2 085 548 euros (coûts d'acquisition inclus) afin de détenir 100% du capital de cette

dernière.

Cette acquisition permet à SPIE Industrie & Tertiaire de renforcer sa présence locale en région Rhône

Alpes, tout en complétant sa compétence dans les secteurs pharmaceutiques et cosmétiques.

3. Plan d'actionnariat salarié " SHARE FOR YOU 2021"

Une offre de souscription au capital de la société SPIE SA réservée aux salariés (ORS), dans le cadre

du Plan d’Epargne du Groupe SPIE existant (« PEG »), a été réalisée du 1er au 21 octobre 2021.

Cette souscription était réservée aux salariés, anciens salariés et mandataires sociaux éligibles de la

Société et de ses filiales françaises et étrangères, détenues directement ou indirectement, adhérentes

d’un plan d’épargne d’entreprise du Groupe SPIE.

Pour cette nouvelle édition de « Share For You », les collaborateurs de SPIE ont bénéficié d’une

décote de 30% appliquée sur un prix de référence établi à 20,144 euros. Le prix de souscription d’une

action SPIE s’est donc élevé à 14,11 euros.

Par ailleurs, chaque souscripteur a bénéficié d’un abondement sous forme d’un complément d’actions

versé par SPIE, plafonné à 10 actions. Ainsi, une action complémentaire a été versée à chaque

souscripteur pour chaque action souscrite, dans la limite de 10 actions.

Près de 11 000 salariés, issus de 13 pays différents, ont souscrit au plan, dont 3 500 pour la première

fois. Les souscriptions ont atteint un montant de 34,0 millions d’euros (après décote).

A l’issue de cette opération, le 14 décembre 2021, 2 515 846 actions ordinaires nouvelles ont été

émises par la société SPIE SA.

4. Actions de performance

L’assemblée générale des actionnaires de SPIE en date du 25 mai 2016 a, dans sa 20ème résolution

à caractère extraordinaire, autorisé sous certaines conditions l’attribution d’actions existantes ou à
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émettre, au bénéfice des mandataires sociaux ou des membres du personnel salarié de la Société ou

des sociétés qui lui sont liées dans les conditions prévues à l’article L. 225-197-2 du Code de

commerce.

Quatre plans d’attribution d’actions de performance ont été émis depuis l’entrée en bourse de SPIE en

2015. Le premier plan d’attribution d’actions de performance pour la période 2016-2018 s’est dénoué

en date du 29 juillet 2019. Le deuxième, le troisième et le quatrième plan sont en cours.

La liste des bénéficiaires de ces plans, ainsi que le nombre d’actions de performance attribuées à

chacun d’eux, ont été arrêtés par le Conseil d’Administration, sur proposition du Comité des

rémunérations, en date du 11 mars 2019 pour le second Plan 2019-2021, du 10 mars 2020 pour le

troisième Plan 2020-2022 et du 11 mars 2021 pour le quatrième Plan 2021-2023.

- Le plan d’attribution d’actions de performance 2019-2021, en cours, a été initié en date du 31

mai 2019.

- Le plan d’attribution d’actions de performance 2020-2022, en cours, a été initié en date du 15

novembre 2020.

- Le plan d’attribution d’actions de performance 2021-2023, en cours, a été initié en date du 12

juillet 2021.

L’attribution d’actions de performance représente un avantage consenti à leurs bénéficiaires et

constituent à ce titre un complément de rémunération supporté par SPIE SA.

Plan 2019-2021 :

Le 31 mai 2019, SPIE a émis un plan d’attribution d’actions de performance dont les caractéristiques sont

présentées ci-dessous :

A l’origine

31 mai 2019

31 décembre

2020

31

décembre

2021

Nombre de bénéficiaires 255 206 194
Date d'acquisition définitive des actions attribuées 15/03/2022 15/03/2022 15/03/2022

Nombre d'actions attribuées sous conditions de performance 530 629 530 629 530 629

Nombre d'actions annulées - (92 784) (106 958)

Nombre d'actions attribuées sous conditions de performance 530 629 437 845 423 671
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Plan 2020 - 2022 :

Le 15 novembre 2020, SPIE a émis un nouveau plan d’attribution d’actions de performance dont les

caractéristiques sont présentées ci-dessous :

A l’origine

15

novembre

2020

31 déc.

2020

31 déc.

2021

Nombre de bénéficiaires 241 241 220

Date d'acquisition définitive des actions attribuées 15/03/2023 15/03/2023 15/03/2023

Nombre d'actions attribuées sous conditions de
performance

500 773 500 773 500 773

Nombre d'actions annulées - - (30 159)

Nombre d'actions attribuées sous conditions de
performance

500 773 500 773 470 614

Plan 2021-2023 :

Le 12 juillet 2021, SPIE a émis un nouveau plan d’attribution d’actions de performance dont les caractéristiques

sont présentées ci-dessous :

A l’origine

12 juillet

2021

31 déc. 2021

Nombre de bénéficiaires 253 248

Date d'acquisition définitive des actions attribuées 15/03/2024 15/03/2024

Nombre d'actions attribuées sous conditions de
performance

524 833 524 833

Nombre d'actions annulées - (6 950)

Nombre d'actions attribuées sous conditions de
performance

524 833 517 883

Pour chacun de ces 3 plans, les modalités d’acquisition prévoient une condition de présence du bénéficiaire

d’actions de performance jusqu’au terme de la période d’acquisition de trois ans.

5. Décision IFRIC-ANC : évaluation des engagements d'indemnités de départ

en retraite au 1er janvier 2021

Pour l’élaboration des comptes de l’exercice 2021, la société a appliqué la recommandation de

l’Autorité des Normes Comptables n° 2013-02 du 7 novembre 2013 modifiée le 5 novembre 2021,

relative aux règles d’évaluation et de comptabilisation des engagements de retraite.

Selon cette nouvelle approche, à partir du moment où, d’une part, aucun droit n’est acquis en cas de

départ avant l’âge de la retraite et, d’autre part, les droits plafonnent après un certain nombre

d’années d’ancienneté (N), ce sont les N dernières années de carrière du salarié dans l’entreprise qui

lui confèrent les droits au moment de son départ en retraite. Cette méthode d’évaluation des

engagements d’indemnités de départ en retraite consiste à linéariser l’acquisition des droits sur la

période précédant la retraite et permettant d’obtenir les droits plafonnés.

En conséquence, au 1er janvier 2021, la première application de la décision de l’ANC conduit à
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réduire le montant de la provision pour Indemnités de Départ en Retraite à hauteur d’un montant de 3

173 867 €. La contrepartie de cette variation des engagements a été constatée en capitaux propres

(Report à Nouveau).

6. Crédit d'Impôt Recherche

Depuis 2018, une nouvelle démarche au titre du Crédit Impôt Recherche a été engagée avec la

création de SPIE France. Cette dernière s'est dotée de nouvelles ressources et de nouveaux moyens

permettant, à l'ensemble des entités détenues par SPIE France, de déterminer et donc de prendre en

compte le crédit d'impôt dans l'exercice concerné.

La démarche a permis à SPIE Industrie & Tertiaire de prendre en compte un montant partiel du crédit

d'impôt 2020, le complément de 671 861 euros au titre de l'exercice 2020 a été comptabilisé en 2021.

La société a bénéficié d'un crédit d'impôt en faveur de la recherche au titre de l'exercice 2021,

constaté en produit sur l'exercice 2021. Il sera totalement imputé sur le montant de la liquidation de

l'impôt sur les sociétés de l'exercice 2021 acquitté en 2022.

Ce crédit d'impôt recherche s'élève à 3 167 160 euros.

II - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice clos au 31/12/2021 sont présentés conformément aux règles

générales applicables en la matière et en suivant les prescriptions du Plan Comptable Général et du

Plan Comptable Professionnel pour les Industries du Bâtiment et des Travaux Publics et ce, dans le

respect des principes de prudence et de continuité conformément aux hypothèses de base :

Continuité de l'exploitation

Permanence des méthodes

Indépendance des exercices

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode

des coûts historiques.

Les comptes des chantiers et des établissements à l'étranger ont été intégrés au bilan et au compte

de résultat après avoir été convertis au cours des monnaies étrangères au 13 décembre 2021.

1. Reconnaissance du chiffre d'affaires et du résultat

La méthode de reconnaissance du chiffre d'affaires et du résultat des affaires est la méthode dite à

l'avancement. Le chiffre d'affaires et le résultat sont constatés par application d'un pourcentage

d'avancement au chiffre d'affaires et au résultat à terminaison.
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Ce pourcentage d'avancement est déterminé en fonction des coûts encourus, de la facturation

réalisée ou du prorata temporis, représentant au mieux le degré d'avancement technique de chaque

affaire selon la nature de l'activité.

L'avancement par les coûts est calculé pour chaque contrat pris séparément à partir des coûts

comptabilisés au titre du contrat, rapportés aux coûts estimés à fin d'affaire. Ces coûts incluent les

coûts directs du contrat, ainsi qu'une quote-part des coûts indirectement rattachables au contrat, les

charges financières n'étant pas incluses dans ces coûts. Ce principe entraîne l'enregistrement

comptable de factures à établir ou de produits constatés d'avance lorsque la facturation n'est pas en

phase avec l'avancement des travaux.

L'avancement par la facturation est calculé pour chaque contrat pris séparément à partir de la

facturation réalisée au titre du contrat, rapportée à la facturation totale contractualisée. Ce principe

entraîne l'enregistrement comptable de charges à payer ou de charges constatées d'avance lorsque

les coûts comptabilisés ne sont pas en phase avec l'avancement des travaux.

L’avancement des affaires de maintenance est calculé prorata temporis. Ce principe entraine

l’enregistrement comptable de charges à payer ou de charges constatées d’avance lorsque les coûts

comptabilisés ne sont pas en phase avec l’avancement des travaux, et de factures à établir ou de

produits constatés d’avance lorsque la facturation n’est pas en phase avec l’avancement des travaux. 

Pour les affaires ayant une marge brute prévisionnelle négative, la perte n’est reconnue qu’au début

de l’avancement. Le complément de perte non encore réalisée est comptabilisé en provision pour

perte à terminaison (PAT).

2. Entreprises liées

Les montants qui sont indiqués dans les différents tableaux concernant les entreprises liées se

rapportent aux opérations réalisées avec les filiales de SPIE France et les sociétés mère SPIE

Operations et SPIE SA.

3. Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles comprennent principalement les fonds de commerce, les malis de

fusion et les logiciels.

Les fonds de commerce ne sont pas amortis. Ils font l'objet d'un test de dépréciation systématique à

la clôture, dès la présence d'un indice de perte de valeur, qui conduit à constater une dépréciation

lorsque sa valeur actuelle est inférieure à sa valeur nette comptable.

Les malis techniques de fusion ou de confusion issus des opérations de fusion ou de transmissions

universelles de patrimoine, sont inscrits à l'actif et ne sont pas amortis. Ils font l'objet d'un test de

dépréciation, dès la présence d'un indice de perte de valeur.

Les logiciels sont amortis sur une durée de 12 mois selon le mode linéaire.

Les autres immobilisations incorporelles sont amorties en fonction de leur durée d'utilisation.
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Les frais de recherche et de développement ne sont pas immobilisés.

4. Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont valorisées au coût d'acquisition hors intérêts des emprunts

spécifiques.

Les productions d'immobilisations par l'entreprise ne comprennent pas de frais financiers, ni de frais

de Siège.

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée

d'utilisation prévue.

Les durées d'amortissement généralement retenues sont les suivantes :

. Constructions : de 10 à 30 ans,

. Matériel et outillage de chantier : de 4 à 30 ans,

. Matériel et outillage fixe : de 8 à 30 ans,

. Véhicule de transport : de 1 à 20 ans,

. Matériel de bureau informatique : de 2 à 15 ans.

5. Titres immobilisés

Les titres figurent au bilan à leur coût d'acquisition.

Les titres de participation font l'objet d'un test de dépréciation systématique à la clôture qui conduit à

constater une dépréciation lorsque la valeur actuelle des titres possédés devient inférieure à sa valeur

nette comptable.

Coût d'acquisition des titres de participation :

Les frais d'acquisition engagés par la société au cours des exercices clos depuis le 31/12/2006 sont

intégrés au coût de revient des titres et sont déduits fiscalement par voie d'amortissement sur une

période de cinq ans, conformément aux modalités définies par le CGI art.209-VII.

6. Stocks

La valeur des stocks de matières premières et approvisionnements a été déterminée selon la

méthode du coût moyen pondéré.

Les stocks de matières premières et approvisionnements font l'objet d'une dépréciation article par

article à hauteur de 95% de leur montant lorsqu'il n'est pas constaté de mouvements de sorties au

cours de l'exercice.
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7. Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été comptabilisées à leur valeur nominale.

Les créances et les dettes libellées en monnaies étrangères ont été réévaluées et comptabilisées au

cours du 13/12/2021, suite à une demande de la société mère SPIE Opérations, au vu de

l’accélération des processus de clôture. Les différences de cours des devises entre le 13/12/2021 et le

31/12/2021 n’entrainent pas d’impacts significatifs sur les valorisations des créances et dettes

libellées en monnaies étrangères.

Les créances douteuses donnent lieu, le cas échéant, à l'enregistrement de provisions pour

dépréciation déterminées, client par client, en fonction de l'appréciation du risque de non

recouvrement. Les créances échues depuis plus de 6 mois font également l'objet d'une provision.

Les comptes courants de trésorerie groupe sont régis par des conventions de trésorerie entre la

société mère et ses filles pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction sauf résiliation

d'une des deux parties.

Les taux de rémunérations sont calculés suivant les critères suivants :

- au taux EONIA diminué de 1/16ème pour cent l'an pour les intérêts relatifs aux excédents de

trésorerie placés.

- au taux EONIA majoré de ¼ pour cent l'an pour les intérêts relatifs aux besoins de trésorerie

financés.

Titrisation de créances commerciales

La société SPIE Industrie & Tertiaire participe depuis l'exercice 2007, en qualité de membre, à un

programme de titrisation de créances commerciales au travers d'un Fonds Commun de Titrisation

dénommé SPIE TITRISATION, dont la banque dépositaire est la Société Générale.

Dans le cadre de l'acquisition par la société Clayax Acquisition 4 de la société Financière Spie SAS, le

Contrat-Cadre du programme de titrisation a été modifié par avenant suite à une décision de l'associé

unique en date du 18/08/2011. Ce programme de titrisation de créances qui a pris effet à compter du

17 avril 2007 (dont le terme était fixé initialement à échéance de juillet 2013) a été modifié par

avenants avec effet au 30 août 2011 et le terme a été notamment prorogé au 30 août 2017. Dans le

cadre de l'introduction en bourse de la société SPIE SA, tête de Groupe SPIE, le programme de

titrisation de créances a été renouvelé pour une durée de 5 années moins un mois à compter du 11

juin 2015 (sauf survenance d'un cas de résiliation anticipée ou d'une résiliation amiable).

Ce programme a été étendu pour une période de 3 ans, le terme étant ainsi prorogé jusqu’au 11 juin

2023.

Le montant financé de la transaction est défini comme égal au montant des créances cédées éligibles

au programme de titrisation, diminué à titre de garantie du montant du dépôt subordonné et du dépôt

additionnel senior retenus par le Fonds Commun de Titrisation SPIE TITRISATION.
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Méthode de comptabilisation

Le montant financé de la transaction est encaissé par chacune des sociétés participantes au

programme de titrisation, respectivement à due proportion de leurs créances cédées.

Les coûts mensuels d'intérêts sur financement total sont facturés à la société SPIE Operations qui

intervient dans ce programme de titrisation en qualité d'entité centralisatrice pour le compte du groupe

vis-à-vis de la banque dépositaire Société Générale. En application d'une convention signée entre

SPIE Operations et les filiales membres du programme de titrisation, SPIE Operations refacture

mensuellement ces coûts de financement à chaque filiale membre du programme, à due proportion

des créances cédées par chacune. Ces frais sont comptabilisés en résultat financier.

Le montant brut mensuel des créances cédées est crédité dans un compte dédié "Clients Titrisés". Un

dépôt Subordonné et un dépôt Additionnel retenus par la banque dépositaire sur le montant brut des

créances cédées sont comptabilisés respectivement au débit de comptes dédiés de débiteurs divers

"dépôt additionnel" et "dépôt subordonné".

A la clôture, le montant des créances cédées dans le cadre du programme de titrisation, encaissées

des clients et non reversées à cette date à la banque dépositaire Société Générale, est débité du

compte "Clients Titrisés" et porté au crédit d'un compte de créditeurs divers dédié "compte courant

Société Générale Titrisation".

Depuis l'exercice 2018, SPIE Operations a refacturé aux filiales adhérentes au programme de

titrisation :

- des commissions de non atteinte de financement de titrisation

- des frais bancaires sur titrisation.

8. Valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement sont inscrites au bilan pour leur prix d'acquisition.

Une provision est constituée lorsque la valeur d'inventaire des titres déterminée sur la valeur probable

de réalisation, est inférieure au prix d'acquisition.

9. Disponibilités & concours bancaires en devises

Le cas échéant, les disponibilités et concours bancaires en devises libellées en monnaies étrangères

sont actualisés et comptabilisés au cours de clôture de l'exercice.
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10. Suivi ultérieur de la valeur des actifs

Par application du règlement CRC 2002-10, une recherche d'indice de perte de valeur durable est

effectuée sur l'ensemble des actifs. Le cas échéant, la valeur recouvrable de ces actifs est appréciée

et une provision pour dépréciation est comptabilisée si la valeur comptable est supérieure à la valeur

recouvrable.

11. Provisions pour risques et charges

Une provision est constituée lorsque la société a une obligation légale, règlementaire ou contractuelle

résultant d'évènements antérieurs, qu'il est probable qu'une sortie de ressources soit nécessaire pour

éteindre l'obligation, et que le montant de l'obligation peut être évalué de façon fiable.

Les provisions constituées découlent de litiges sur affaires, de litiges commerciaux ou prudhommaux

ou d'autres risques.

De manière générale, chacun des litiges connus fait l'objet d'un examen à la date d'arrêté des

comptes et, après avis éventuels de conseils externes, les provisions jugées nécessaires sont

constituées pour couvrir les risques estimés.

Les provisions pour risques comprennent également les pertes estimées à terminaison sur les affaires

en cours qui sont provisionnées pour la partie non encore exécutée.

12. Engagement du personnel

12.1. Engagement de retraite et avantages similaires

La société applique depuis le 01.01.2005 la recommandation CNC 2003-R.01 du 1er avril 2003

relative aux règles de comptabilisation et d'évaluation des engagements de retraite et avantages

similaires.

Les engagements de la société résultant de régimes à prestations définies, ainsi que leur coût, sont

évalués par un actuaire indépendant selon la méthode des unités de crédit projetées. Cette méthode

consiste à évaluer l'engagement en fonction du salaire projeté en fin de carrière, et des droits

déterminés selon les dispositions de la convention collective, des accords d'entreprise ou des droits

légaux en vigueur.

Ces régimes sont soit partiellement financés, leurs actifs étant alors gérés séparément et

indépendamment de ceux de la société, soit non financés. La part non financée fait l'objet d'une

provision pour retraite au bilan.
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Pour les avantages postérieurs à l'emploi à prestations définies, les écarts actuariels représentant

plus de 10% du montant des engagements ou de la valeur de marché des placements sont amortis

sur la durée résiduelle moyenne de présence des salariés au sein de la société. Les écarts actuariels

représentant moins de 10% ne sont pas comptabilisés. Le coût des services passés est amorti, selon

un mode linéaire, sur la durée moyenne restant à courir jusqu'à ce que les droits correspondants

soient acquis au personnel.

La provision pour retraite est calculée au bénéfice du personnel actif Cadres et ETAM. Les indemnités

de départ en retraite des ouvriers sont prises en charge par un régime inter-entreprises à prestations

définies (régimes Caisse BTP/CNPRO). Ne disposant pas des informations permettant d'allouer la

part des obligations et des actifs, ce régime est comptabilisé comme un régime à cotisations définies.

La charge annuelle comptabilisée sur l'exercice au titre des régimes à prestations définies est

représentative des droits acquis pendant la période par chaque salarié correspondant au coût des

services rendus, du coût financier lié à l'actualisation des engagements, du produit attendu des

placements, de l'amortissement des écarts actuariels et des coûts des services passés résultant des

éventuelles modifications de régimes, ainsi que des conséquences des réductions et des liquidations

éventuelles de régimes.

S’agissant de l’évaluation des engagements de retraite, les hypothèses faites par la société sur les

modalités de départ de ses salariés (départ en retraite volontaire, âge de départ au taux plein)

correspondent au taux plein selon la loi Fillon à partir d’un âge de début de carrière par défaut et avec

prise en compte de la réforme 2013 (augmentation progressive d’un trimestre tous les trois ans de la

durée de cotisation requise pour bénéficier d’une retraite à taux plein ; cette durée sera portée à 43

annuités à partir de la génération 1973). Ces modalités prennent également en compte l’augmentation

progressive de 60 à 62 ans de l’âge minimum légal de départ à la retraite (réforme 2010) et le décret

de juillet 2012 qui a étendu le dispositif de retraite anticipée pour carrières longues aux assurés qui

justifient d’un début d’activité avant 20 ans.

12.2. Autres avantages à long terme

Pour les autres avantages à long terme, les engagements sont évalués de la même façon par un

actuaire indépendant en particulier les engagements relatifs aux médailles du travail. Les écarts

actuariels générés ainsi que le coût des services passés sont immédiatement comptabilisés en

charges ou en produits, l'exercice de leur constatation.

12.3. Participation des salariés

Un accord de participation groupe a été signé le 6 juin 2005 qui définit le calcul et la répartition de la

participation des salariés entre les salariés du groupe SPIE Operations.

Ces avantages sont comptabilisés au titre de la période au cours de laquelle les services ont été

rendus par les membres du personnel et pour le montant que l'entreprise s'attend à payer à

l'organisme financier chargé de la collecte et de la redistribution de la participation aux salariés du

groupe.
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La participation comptabilisée correspond à la participation qui aurait été supportée en l'absence

d'accord de participation groupe.

12.4. Intéressement

La société a conclu un accord d'intéressement signé le 29 mai 2019 pour une durée de 3 ans soit

pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021, dans la continuité du précédent accord et

afin de poursuivre l'association des salariés au développement de l'entreprise.

La société constate une charge à payer pour le montant de l'intéressement de l'exercice payable sur

l'exercice suivant.

13. Écarts de conversion

Les écarts de conversion sont évalués par différence entre le taux de conversion de la devise au

moment de la comptabilisation de la dette ou de la créance et le taux de clôture au 13/12/2021. Une

provision est constituée lors de la constatation d'un écart de conversion actif.

14. Traitement comptable des sociétés en participation (SEP)

Traitement comptable des SEP non gérées par SPIE Industrie & Tertiaire

Les états financiers des SEP non gérés ne sont pas intégrés dans les comptes sociaux de SPIE

Industrie & Tertiaire. Seuls figurent au bilan les comptes courants des gérants de ces sociétés en

participation avec inclusion dans le compte de résultat d'une quote part de résultat sur opérations

faites en commun.

Traitement comptable des SEP gérées par SPIE Industrie & Tertiaire

Le bilan et le compte de résultat des SEP gérées sont intégrés selon la méthode de l'intégration

globale avec rétrocession des résultats aux co-associés au prorata de leur participation.

15. Compte de résultat

Les quotes-parts de résultats sur opérations faites en commun représentent les résultats reçus des

gérants d'affaires en participation et des quotes-parts de GIE, et des résultats répartis aux associés

non gérants d'affaires en participation et des quotes-parts de GIE au 31 décembre 2021.

La société a appliqué le règlement ANC N°2015-05, applicable aux exercices ouverts à compter du

1er janvier 2017, relatif aux instruments financiers à terme et aux opérations de couverture. Ce

règlement a conduit la société à comptabiliser en résultat d'exploitation en "Autres produits" et "Autres

charges" les gains et de pertes de change relatifs à des créances ou dettes d'exploitation.

Les charges et produits exceptionnels sont constitués des éléments significatifs qui, en raison de leur

nature, de leur caractère inhabituel et de leur non-récurrence, ne peuvent être considérés comme

inhérents à l'activité opérationnelle de la société.
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16. Évènements postérieurs à la clôture

Aucun autre évènement important n’est survenu depuis la date de la clôture des comptes.
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III - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN
Société : SPIE Industrie & Tertiaire
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1. Immobilisations

Cadre A IMMOBILISATIONS
Valeur brute au
31/12/2020

Augmentations

Apports/Cessio
ns fonds de
commerce et

TUP *

Acquisitions

Frais d'établissement et de développement (I) 1 266

Autres postes d'immobilisations incorporelles (II) 137 075 950

Autres
postes

d'immobilisations
incorporelles

1372356
81,7

Autres
postes

d'immobilisations
incorporelles

1372356
81,7

Terrains
38537,1

4

Sur sol propre
285167,

71

Sur sol d'autrui
7556225

,04

Inst. gales, agenc.
et am. des

constructions
861995,

49
Installati

ons techniques,
matériel et
outillage

industriels
2866592

5,55

Inst. gales, agenc.
et aménagements

divers
4457155

,81

Matériel de
transport
1141732

,31

Matériel de bureau
et mobilier

informatique
1167662

8,46

Emballages
récupérables et

divers
Immobili

sations corporelles
en cours
516303,

29
Avances

et acomptes

5519967
0,8

Participa
tions évaluées par

mise en
équivalence

Autres
participations

5736413
2,85

Autres
titres immobilisés

10
Prêts et
autres

immobilisations
financières
2719545

9,66

8455960
2,51

2769962
20,92

4 326 183

Autres
postes

d'immobilisations
incorporelles

-
170712,29

Autres
postes

d'immobilisations
incorporelles

-
170712,29
Terrains

Sur sol propre

Sur sol d'autrui
-

148930,71

-38608
Installati

ons techniques,
matériel et

outillage industriels
-

2476835,97

-81661

Matériel de
transport

-
43961,37

Matériel de bureau
et mobilier

informatique
-

1927820,7

Emballages
récupérables et

divers
Immobili

sations corporelles
en cours -5469,48

Avances
et acomptes

-
4723287,23

Participa
tions évaluées par

mise en
équivalence

Autres
participations

-
1164009,25

Autres
titres immobilisés

Prêts et
autres

immobilisations
financières

-4080

-
1168089,25

-
6062088,77

Autres
postes

d'immobilisations
incorporelles

-
170712,29
Terrains

Sur sol propre

Sur sol d'autrui
-

148930,71

-38608
Installati

ons techniques,
matériel et

outillage industriels
-

2476835,97

-81661

Matériel de
transport

-
43961,37

Matériel de bureau
et mobilier

informatique
-

1927820,7

Emballages
récupérables et

divers
Immobili

sations corporelles
en cours -5469,48

Avances
et acomptes

-
4723287,23

Participa
tions évaluées par

mise en
équivalence

Autres
participations

-
1164009,25

Autres
titres immobilisés

Prêts et
autres

immobilisations
financières

-4080

-
1168089,25

-
6062088,77

71 500

Terrains Dont composants 38 537

Constructions

Sur sol propre 261 816

Sur sol d'autrui 7 719 188 58 488

Inst. gales, agenc. et am.
des constructions

956 090 44 691

Installations techniques, matériel et outillage
industriels

29 073 773 479 103 1 026 699

Autres
immobilisations
corporelles

Installations générales, agencements,
aménagements divers

4 875 283 314 616 789 379

Matériel de transport 946 093 33 962 79 182

Matériel de bureau et mobilier informatique 9 394 719 52 133 263 697

Emballages récupérables et divers

Immobilisations corporelles en cours 545 675 30 792 208 430

Avances et acomptes 4 121

TOTAL (III) 53 815 294 910 606 2 470 566

Participations évaluées par mise en équivalence

Autres participations 57 516 021 2 085 548

Autres titres immobilisés 10 9 101

Prêts et autres immobilisations financières 14 459 870 43 745 979 395

TOTAL (IV) 71 975 901 52 846 3 064 943

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) 262 868 410 5 289 635 5 607 009

Cadre B IMMOBILISATIONS
Diminutions Valeur brute au

31/12/2021

Réévaluation

Virement Cession Valeur d’origine

Frais d'établissement et de développement (I) 1 266

Autres postes d'immobilisations incorporelles (II) 243 604 141 230 029

Terrains 38 537

Constructions

Sur sol propre 261 816

Sur sol d'autrui 7 705 756 62 400 9 520

Installations générales,
agencements et aménagements
des constructions

884 968 115 813

Installations techniques, matériel et outillage
industriels

-53 807 3 259 275 27 374 107

Autres
immobilisations
corporelles

Installations générales,
agencements, aménagements
divers

-8 688 051 377 394 14 289 935

Matériel de transport 237 505 821 732

Matériel de bureau et mobilier
informatique

-4 630 1 327 839 8 387 339

Emballages récupérables et divers

Immobilisations corporelles en cours 155 763 54 549 574 584

Avances et acomptes 1 926 2 195

TOTAL (III) 0 5 436 700 51 759 765

Participations évaluées par mise en équivalence

Autres participations 5 170 663 54 430 906

Autres titres immobilisés 9 111

Prêts et autres immobilisations financières 248 245 15 234 764

TOTAL (IV) 5 418 908 69 674 781

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) 0 11 099 212 262 665 840
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* cf. TUP des sociétés Boisson, Probia et Lions - I.2.2.1.

Commentaires sur les principales acquisitions, cessions et apports :

· Actifs incorporels :

Les immobilisations incorporelles intègrent un fonds de commerce d'un montant de 88 183 696 euros

résultant de l'Apport partiel d'actif de Spie Trindel aux 5 filiales régionales de proximité réalisé en juin

2003 après transfert d'une partie vers SPIE CityNetworks et vers SPIE Facilities en juillet 2018 et

cession des fonds de commerce Poste et Transport en janvier 2019 pour un montant de 6 551 304

euros.

Le solde est composé des fonds de commerce et mali technique de confusion suite aux fusions.

Suite aux TUP des sociétés Boisson, Probia et Lions, des malis techniques de confusion ont été

comptabilisés pour un montant de 3 436 790 euros. cf. & I.2.2.1. Le mali technique de Boisson a été

réduit de 206 000 euros suite à l'activation partielle de la garantie de passif présente lors du rachat de

la société et donc de son remboursement.

La principale acquisition concerne l'achat de licence PTC Thingwork d'un montant de 71 500 euros.

· Actifs corporels :

Suite à une analyse des comptes "bâtiments, Installations, agencements sur sol d'autrui (Comptes

213500-214100-214500), il a été décidé de reclasser en "installations générales, agencements,

aménagements divers" (compte 218100) tous les agencements pour lesquels nous ne sommes ni

propriétaire du terrain ni du bâtiment. Le montant total des reclassements s'élève à 8 590 725 euros.

Les principales acquisitions se composent de renouvellement de gros outillages, matériels, engins , et

de matériels de bureau et informatiques

Les principales sorties (cessions, mises au rebut) se composent de matériels, engins, gros outillages

ainsi que la cession d'outillages, de véhicules et mobiliers de bureau.

· Actifs financiers :

La principale acquisition concerne l'achat de la société Valorel par la division Industrie pour un

montant global de 2 085 548 euros. cf. & I.2.2.2.

Les principales "autres acquisitions" se composent des prêts aide à la construction versés en

décembre 2021 pour 964 323 euros, prêt récupérable à l'échéance des 20 ans, le solde étant des

versements de dépôts et cautionnement.
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2. Amortissements

Cadre
A

SITUATION ET MOUVEMENTS DES AMORTISSEMENTS DE L’EXERCICE

Immobilisations amortissables
Amortisse-
ments au
31/12/2020

Apports/Ces
sions fonds

de
commerce
et TUP*

Augmen-
tations

Diminu-
tions

Amortisse-
ments au
31/12/2021

Frais d’établissement et de développement
(I)

1 266 1 266

Autres postes d’immobilisations incorporelles
(II)

272 622 4 696 89 054 37 604 328 769

Terrains

Constructions

Sur sol propre 182 159 13 091 195 250

Sur sol d’autrui 4 725 376 2 912 4 724 969 3 318

Installations
générales,
agencements

564 338 3 634 567 972

Installations techniques, matériels et outillages 25 342 605 470 593 1 097 138 3 225 844 23 684 493

Autres immobilisations
corporelles

Installations
générales,
agencements
divers

3 967 076 291 225 1 164 585 -4 906 008 10 328 894

Matériel de
transport

907 548 33 962 16 686 212 751 745 444

Matériel de
bureau,
informatique et
mobilier

8 420 641 48 462 320 799 1 323 478 7 466 424

Emballages
récupérables et
diversTOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES (III) 44 109 743 844 242 2 618 845 5 149 006 42 423 824

TOTAL GENERAL (I + II + III) 44 383 631 848 938 2 707 899 5 186 610 42 753 859

Cadre B
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS

DEROGATOIRES

DOTATIONS REPRISES

Au 31/12/2021Différentiel de
durée

Mode
dégressif

Amort
fiscal

exception
nel

Différentiel
de durée

Mode
dégress

if

Amort
fiscal

exceptio
nnel

Frais étab.
Autres

Terrains

Constructions :

sol propre

sol autrui

install.

Autres immobilisations :

Inst. techn.

Inst gén.

M.Transport 8 750 -8 750

Mat bureau 276 -276

Emball.

CORPO. 9 026 -9 026

Acquis. de titres 138 161 169 750 -31 588

TOTAL 138 161 178 775 -40 614

Cadre C Charges réparties sur plusieurs exercices
Début de
l’exercice

Augme
nt.

Diminuti
ons

Fin de l’exercice

Frais d’émission d'emprunt à étaler

Primes de remboursement des obligations

* cf. TUP des sociétés Boisson, Probia et Lions - I.2.2.1.
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3. Stock et en-cours

Les stocks de matières premières s'élèvent à 780 075 euros et sont dépréciés à hauteur de 324 221

euros. Les mouvements de l'exercice s'élève à 112 635 euros.
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4. Provisions

Nature des provisions
Provisions au
31/12/2020

Apports/Cessi
ons fonds de
commerce et

TUP *
Dotations Reprises

Provisions au
31/12/2021

Provisions gisements miniers et
pétroliers
Provisions investissements

Provisions pour hausse des prix

Amortissements dérogatoires 1 041 746 138 161 178 775 1 001 131

- Dont majorations
exceptionnelles de 30%

Provisions implantation étranger avant
1.1.1992

Provisions implantation étranger après
1.1.1992

Provisions pour prêts d'installation

Autres provisions réglementées

TOTAL (I) 1 041 745,55 138 161 178 775 1 001 131

Provisions pour litige 19 431 274 339 180 7 464 412 7 592 731 19 642 136

Provisions pour garantie

Provisions pour pertes sur marchés à
terme

2 350 659 19 379 2 038 494 2 370 038 2 038 494

Provisions pour amendes et pénalités

Provisions pour pertes de change

Provisions pour pensions 33 457 914 166 291 2 832 378 6 792 300 29 664 283

Provisions pour impôts

Provisions pour renouvellement des
immobilisations

Provisions pour gros entretien

Provisions pour charges soc et fisc sur
congés à payer

7 770 7 770

Autres provisions pour risques et
charges

15 122 691 1 266 339 2 140 462 14 248 569

TOTAL (II) 70 370 309 524 850 13 601 624 18 903 300 65 593 482

- Provisions sur immobilisations
incorporelles

9 068 985 9 068 985

- Provisions sur immobilisations
corporelles

- Provisions sur titres mis en
équivalence

- Provisions sur titres de participation 6 080 983 4 027 134 857 000 9 251 117

- Provisions sur autres immos
financières

76 993 46 633 123 626

Provisions sur stocks 350 256 38 221 64 256 324 221

Provisions sur comptes clients 5 692 366 37 826 2 286 550 3 306 249 4 710 494

Autres provisions pour dépréciations 1 083 1 083

TOTAL (III) 21 270 667 37 826 6 398 538 4 228 588 23 478 443

TOTAL GENERAL (I + II + III) 92 682 721 562 676 20 138 323 23 310 663 90 073 056

Dont dotations et reprises
d’exploitation

15 738 239 22 267 118

Dont dotations et reprises financières 4 261 923 857 000

Dont dotations et reprises
exceptionnelles

138 161 186 545

dépréciations des titres mis en équivalence

* cf. TUP des sociétés Boisson, Probia et Lions - I.2.2.1.
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Commentaires sur les principales provisions significatives par catégorie :

· Provisions règlementées :

Il s'agit principalement des amortissements sur les coûts d'acquisition des titres de participation.

La variation de l'exercice concerne la comptabilisation des amortissements dérogatoires relatifs :

- aux coûts d'acquisition comptabilisés en coûts d'achat des titres de participation :

ü un montant de 138 161 euros a été doté au cours de l'exercice concernant les titres des

filiales de la division tertiaire et industrie.

ü un montant de 169 750 euros a été repris au cours de l'exercice concernant les titres des

sociétés ayant été tuppées.

- aux d'amortissements dérogatoires sur immobilisations acquises en 2014-2015-2016 d'une durée

d'amortissements plus longue telles que les immobilisations ex Juret :

ü la variation de l'exercice se compose d'une reprise d'un montant de -9 026 euros.

· Provisions pour risques et charges :

a) Les provisions pour risques représentent des provisions sur des risques liés aux affaires, pour

amendes et pénalités, pour risques sociaux.

Aucun montant significatif de reprises de provisions sur l'exercice 2021 ne concerne des provisions

non utilisées.

Les provisions pour pertes à terminaison s'élèvent à 2 038 494 euros, montant de la dotation de

l'exercice.

b) La provision pour charges correspond à la provision pour pensions à hauteur de 29 664 283 euros.

La partie financière de la dotation des provisions pour indemnités de départ à la retraite est liée aux

coûts d'actualisation de la provision pour un montant de 188 156 euros.

· Provisions pour dépréciation des immobilisations incorporelles :

La provision sur fonds commercial et malis de confusion s'élève à 9 068 985 euros.

Pas de mouvement constaté sur l'exercice. cf. & II.3.

· Provisions pour dépréciation des immobilisations financières :

Elle s'élève à 9 251 117 euros et concerne principalement la provision sur titres de participation des

filiales de la Division Tertiaire :

- Sipect pour un montant de 0 euros dont une reprise à hauteur de 857 000 euros en 2021.
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- Thermat pour un montant de 626 000 euros en 2021, provision dotée les années antérieures.

- JM Electricité pour un montant de 2 850 350 euros dotée à hauteur de 579 350 en 2021.

- Henri Conraux SNC pour un montant de 2 258 000 euros intégralement dotée en 2020.

- Villanova pour un montant de 506 000 euros intégralement dotée en 2021.

- Buchet pour un montant de 2 941 784 euros intégralement dotée en 2021.

· Provisions pour dépréciation des créances : 4 710 494 euros.

Les créances douteuses ont donné lieu à l'enregistrement de provisions pour dépréciation

déterminées, client par client, en fonction de l'appréciation du risque de non recouvrement.

Les créances échues depuis plus de 6 mois ont fait également l'objet d'une provision.
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5. Créances et dettes

Cadre A Etat des créances Montant brut A un an au plus
A plus d’un

an

Créances rattachées à des participations

Prêts 14 451 807 237 839 14 213 968

Autres immobilisations financières 782 958 782 958

TOTAL DES CREANCES LIEES A L’ACTIF IMMOBILISE 15 234 764 237 839 14 996 925

Clients douteux ou litigieux 2 214 897 2 214 897

Autres créances clients 143 609 736 141 629 633 1 980 103

Créances représentatives de titres prêtés Prov pour dép ant
constitués.

Personnel et comptes rattachés 801 620 801 620

Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8 236 8 236

Impôts sur les bénéfices

Etat et autres Taxe sur la valeur ajoutée 19 936 035 19 936 035

collectivités publiques Autres impôts

Etat - divers 114 400 114 400

Groupes et associés 445 827 861 445 827 861

Débiteurs divers 89 589 029 89 589 029

TOTAL CREANCES LIEES A L’ACTIF CIRCULANT 702 101 814 697 906 814 4 195 000

Charges constatées d'avance 5 341 447 5 341 447

TOTAL DES CREANCES 722 678 026 703 486 101 19 191 925

Prêts accordés en cours d'exercice 964 323

Remboursements obtenus en cours d'exercice

Prêts et avances consentis aux associés

Cadre B Etat des dettes Montant brut A un an au plus
A plus d’un an
et - de cinq

ans

A plus de cinq
ans

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts auprès des établissements de crédits moins de 1 an
à l'origine

438 500 438 500

Emprunts auprès des établissements de crédits plus de 1 an à
l'origine

Emprunts et dettes financières divers 5 000 5 000

Fournisseurs et comptes rattachés 117 906 969 117 906 969

Personnel et comptes rattachés 33 782 480 33 782 480

Sécurité sociale et autres organismes sociaux 23 436 266 23 436 266

Etat et autres collectivités
publiques

Impôts sur les bénéfices 193 193

Taxe sur la valeur ajoutée 59 394 060 59 394 060

Obligations cautionnées

Autres impôts 1 691 314 1 691 314

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 122 352 122 352

Groupes et associés 18 666 396 18 666 396

Autres dettes 137 585 173 137 585 173

Dette représentative de titres empruntés

Produits constatés d'avance 104 011 747 104 011 747

TOTAL DES DETTES 497 040 450 497 040 450

Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts auprès des associés
personnes physiques

Emprunts remboursés en cours d'exercice
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La fraction des créances représentées par des effets de commerce s'élève à : 408 404 euros

La fraction des créances représentées par des virements commerciaux s'élève : 0 euro

La fraction des dettes représentées par des effets de commerce s'élève à : 6 533 euros

La fraction des dettes représentées par des virements commerciaux s'élève à : 10 862 638 euros

6. Entreprises liées : éléments relevant de plusieurs postes du bilan

Les transactions avec les sociétés liées sont conclues à des conditions normales.

Les principales opérations avec les entreprises liées représentent un montant de :

· 4 623 944 euros sur les créances clients ainsi que les factures à établir. .

· 445 366 057 euros sur les autres créances et concernent principalement :

ü le compte courant de trésorerie vis à vis de SPIE France pour 337 877 689 euros

ü le compte courant de titrisation pour 100 309 651 euros

· 566 042 euros sur les dettes fournisseurs et comptes rattachés.

· 18 666 396 euros sur les autres dettes et concernent principalement les comptes courants de

trésorerie vis à vis des filiales de rang 2 pour 11 661 351 euros ainsi que le préfinancement du

CICE 2021 par SPIE SA pour un montant de 6 977 559 euros.
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7. Variation des capitaux propres

CAPITAUX
PROPRES

Ouverture Fusion
Décision
IFRIC-ANC
Cf. I.5*

Distribution
dividendes

**

Affectatio
n
du

résultat
N-1

Augment
ation -
résultat

Clôture

Capital social ou
individuel

81 070 272 81 070 272

Primes
d'émission, de
fusion, d'apport,
....

162 109 162 162 109 162

Ecarts de
réévaluation

Réserve légale 8 107 027 8 107 027

Réserves
statutaires ou
contractuelles

Réserves
règlementées

Autres réserves

Report à nouveau 17 874 886 3 173 867 -12 819 237 14 277 707 22 507 224

Résultat de
l'exercice

14 277 707 -14 277 707 31 905 770 31 905 770

Acomptes sur
dividendes

Subventions
d'investissement

73 935 73 935

Provisions
règlementées

1 041 746 1 001 131

TOTAL
CAPITAUX
PROPRES

284 554 735 3 173 867 -12 819 237 31 905 770 306 774 521

* Pour l’élaboration des comptes de l’exercice 2021, la société a appliqué la recommandation de

l’Autorité des Normes Comptables n° 2013-02 du 7 novembre 2013 modifiée le 5 novembre 2021,

relative aux règles d’évaluation et de comptabilisation des engagements de retraite. Cf. I.5.

** Versement à SPIE France d'un dividende de 12 819 236,76 euros soit 2,53 euros par action.
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8. Nombre et valeur nominale des composants du capital social

Nombre au
début de
l'exercice

Créés au
cours de
l’exercice

Remboursés
au cours de
l’exercice

Nombre au
31/12/2021

Valeur
nominale

Actions ordinaires 5 066 892 5 066 892 16 

Actions amorties  

Actions à dividendes
prioritaires (sans droit de vote)

Actions préférentielles

Parts sociales

Total 5 066 892

9. Informations relatives aux opérations de fusion et opérations assimilées

Les opérations de restructurations Transmission Universelles de Patrimoine ont été réalisées début

janvier 2021.

Société
absorbée

Paragraphe
concerné

Boni de fusion Mali de fusion Pertes
intercalaires
inscrites en
sous-compte
de la prime
de fusion

Capitaux
propres

Résultat Actif Résultat

Lions Cf. I.2.2.1. 17 622

Société
Boisson

Cf. I.2.2.1. 868 371

Probia Cf.I.2.2.1. 2 550 797

10. Charges à payer

Charges à payer Montant

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Emprunts et dettes financières divers

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés 65 969 791

Dettes fiscales et sociales 44 367 086

Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés

Autres dettes 39 863 097

Total 150 199 974
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11. Produits à recevoir

Montant

Créances rattachées à des participations

Autres immobilisations financières

Créances clients et comptes rattachés 65 283 980

Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

Etat et autres collectivités publiques

Autres créances 190 054

Disponibilités

Total 65 474 034

12. Produits & Charges constatés d'avance

La nature et les montants des produits constatés d'avance sont les suivants :

Produits constatés d'avance liés à la méthode dite à l'avancement (cf. §II.1) 104 011 747 euros

Autres Produits constatés d'avance (cf. §II.1) Néant

La nature et les montants des Charges constatées d'avance sont les suivants :

Charges constatées d'avance liées à la méthode dite à l'avancement (cf. §II.1) 4 753 088 euros

Autres Charges constatées d'avance 588 359 euros
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IV - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE
RESULTAT

Société : SPIE Industrie & Tertiaire
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1. Ventilation du chiffre d'affaires

Ventilation du chiffre d’affaires Exercice 2021 Exercice 2020 Variation

Répartition par secteur d’activité

Ventes de marchandises 37 732 63 872 -41%

Production vendue biens -14 327 270 742 -105%

Production vendue services 969 577 466 870 011 636 11%

Répartition par marché géographique

Chiffres d'affaires nets-France 962 649 088 864 278 586 11%

Chiffres d'affaires nets-Export 6 951 783 6 067 664 15%

Chiffres d'affaires nets 969 600 871 870 346 250 11%

Afin que le lecteur des comptes annuels puisse porter un jugement avisé, l'information complémentaire suivante

est fournie.

Détail du Chiffres d'affaires % Exercice 2021

E-fficient buildings 25,27%

Energies 10,09%

Services aux industries 34,22%

Smart city 30,42%

Chiffres d'affaires total 100,00 %

2. Résultat financier

Le résultat financier s'élève à -3 252 535 euros au 31/12/2021.

Les produits financiers s'élèvent à 1 966 127 euros et se composent principalement de :

· Dividendes reçus de la filiale Anquetil - division Tertiaire : 230 000 euros

· Dividendes reçus de la filiale Sietar - division Industrie : 800 000 euros.

· Intérêts moratoires/Facturation ICF Gespolsheim : 79 028 euros.

· Reprise de provision titres de participation filiale Sipect - division Tertiaire : 857 000 euros.
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Les charges financières s'élèvent à 5 218 663 euros et se composent principalement de :

· Intérêts liés à la titrisation des créances : 669 742 euros.

· Dotation de provision sur titres de participation Villanova : 506 000 euros.

· Dotation de provision sur titres de participation JME Electricité : 579 350 euros

· Dotation de provision sur titres de participation Buchet :2 941 784 euros

· Dotation liée aux coûts d'actualisation des provisions pour indemnités de départ à la retraite :

188 156 euros.

· Actualisation des médailles du travail : 19 614 euros.

· Escomptes accordés : 25 825 euros.

· Charges financières liées aux facturations ICF Gespolsheim : 52 899 euros.

· Pertes dépôts et cautionnement : 169 427 euros.

3. Résultat exceptionnel

Le résultat exceptionnel s'élève à -378 368 euros au 31/12/2021

· Les plus ou moins values de cessions sur immobilisations corporelles : - 187 355 euros.

· Pénalités sur marché : -214 127 euros.

· Pénalités et amendes fiscales : -25 432 euros.

· Amortissements dérogatoires principalement sur coûts acquisitions titres : 40 614 euros.

4. Transferts de charges

Transferts de charges Exploitation

Transferts de charges d'exploitation 1 269 111

Transferts de charges financières

Transferts de charges exceptionnelles

TOTAL 1 269 111
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Détail des transferts de charges d'exploitation :

- Liés aux frais de personnel et charges sociales et fiscales : 173 187 euros

- Remboursements de dépenses de formations : 105 184 euros

- Remboursements d'assurance : 401 184 euros

- Produis à recevoir liés à l'avancement des affaires : 589 555 euros

5. Effectifs

Effectif salarié

Effectif 2021 2020

Cadres 1 262 1230

Etam 2 969 2 977

Ouvriers 1 695 1 787

TOTAL 5 926 5 994

6. Rémunérations allouées aux dirigeants sociaux

Sous couvert de l'article 24-18 du décret n°83-1020 du 29 novembre 1983, aucune information ne

sera communiquée car cela permettrait d'identifier la situation d'un membre déterminé des organes de

direction

7. Impôts sur les bénéfices

Résultat
courant

Résultat
exceptionnel

Participation Crédits
d'impôts

IS étrangers

Résultat avant
impôts

39 728 205 -378 368 -2 270 000

Impôts : taux de
27.5 % + 3.3% de
Contribution
sociale

-9 487 478

Résultat après
impôts

30 240 727 -378 368 -2 270 000 4 313 454 -44

Méthode employée :

Les corrections fiscales ont été reclassées selon leur nature en résultat courant, résultat exceptionnel

et participation.
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Intégration fiscale

La société est placée sous le régime d’intégration fiscale du groupe SPIE SA depuis le 1er janvier

2012.

L’impôt comptabilisé correspond à l’impôt qui aurait été supporté en l’absence d’intégration fiscale.
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V- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS
Société : SPIE Industrie & Tertiaire
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1. Engagements donnés

· Cautions bancaires : 0 euro.

· Avals, cautions et garanties : 173 768 970 euros

· Dépots subordonnés liés à la titrisation : 88 066 379 euros

· Autres engagements donnés : 0 euro.

2. Engagements reçus

· Créances titrisées : 95 099 332 euros

· Cautions des fournisseurs : 5 295 230 euros

· Effets escomptés non échus : Néant

· Subventions d'équilibre : Néant

· Actions des administrateurs : Néant

3. Gestion du risque de taux

Pour optimiser ses coûts et sources de financement, la société peut souscrire auprès de sa société

mère des contrats de garantie de taux.

Montant souscrit au 31/12/2021 : 0 euro.
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4. Crédit-bail

Terrains Constructions

Installations
matériels
outillages

(1)

Matériel
Informatique

Total

Valeur d’origine 32 000 32 000

Amortissements :

· Cumuls exercices antérieurs
-30 475 -30 475

· Dotation de l’exercice -1 525 -1 525

Total - -

Redevances payées :

· Cumuls exercices antérieurs
35 090 35 090

· Exercice 2021 1 530 1 530

Total 36 620 36 620

Redevances restant à payer :

· A 1 an au plus
- -

· A plus d’1 an et 5 ans au

plus

· A plus de 5 ans

Total - -

Valeur résiduelle :

· A 1 an au plus

· A plus d’1 an et 5 ans au

plus

· A plus de 5 ans

Total

Montant pris en charge dans
l’exercice

1 524 1 524

(1) Crédit-Bail Fidlease issu de la fusion de SPIE Est soldé au cours de l'exercice.

5. Engagements en matière de location simple immobilière

Les engagements relatifs aux contrats immobiliers de location simple s’élèvent à 49 088 427 euros et

s’échelonnent comme suit :

En euros 31 déc, 2021 < 1 an 2 à 5 ans > 5 ans

Total engagement immobiliers - locations simples 49 088 427 12 973 038 36 115 389 -
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6. Fiscalité différée

Libellé 31/12/2021 31/12/2020

Bases d'accroissement de la dette future d'impôt  

Provisions règlementées 1 001 131 1 041 746

Subventions d'investissement 73 935 73 935

Écart d'évaluation négatif des titres d'O.P.V.C.M

Écart de conversion Actif

Autres charges déduites d'avance

Plus values à long terme en sursis d'imposition

Total bases d'accroissement de la dette future
d'impôt

1 075 066 1 115 681

Total passif d'impôt futur 304 566 316 965

Bases d'allègement de la dette future d'impôt

Amortissements des logiciels

Pertes potentielles sur contrat à long terme

Provisions pour retraites et obligations similaires 29 664 283 33 457 914

Autres risques et charges provisionnés 25 936 042 27 885 117

Charges à payer 3 786 349 1 394 262

Écart d'évaluation positif des titres d'O.P.V.C.M

Écart de conversion Passif

Autres produits taxés d'avance

Déficits reportables fiscalement

Total bases d'allègement de la dette future d'impôt 59 386 674 62 737 293

Total actif d'impôt futur 16 824 245 17 823 665

Situation nette -16 519 679 -17 506 700

Taux d'impôt : 28,33 28,41

Taux normal d'impôt sur les sociétés jusqu'à 500 000

euros

Taux normal d'impôt sur les sociétés au delà 27,50

28,00

31,00

Contribution sociale sur l'impôt : 3,30 3,30
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7. Liste des filiales et participations

Filiales et participations Capital

Réserves
et report à
nouveau
avant

affectation
s des

résultats

Quote-
part du
capital
détenu
(en %)

Valeurs comptables des
titres détenus

Prêts et
avances

consentis non
encore

remboursés

Montant
des

cautions
et avals
donnés
par la
société

Chiffre
d’affaires

hors taxe du
dernier
exercice
écoulé

Résultat du
dernier
exercice
clos

Dividendes
encaissés
par la

société en
cours

d’exerciceBrute Nette

A. Renseignements détaillés(1)

Filiales (+ de 50% du capital détenu par la
société)

54 112 140 44 930 005

SIPECT,
229 rue du Docteur
Guichard - 49 000
ANGERS

152 000 457 375 100 4 000 000 4 000 000 -1 724 410 - 5 636 996 698 510 -

THERMAT,
2 Rue de l'Euro - 74 960
MEYTHET

7 622 46 773 100 1 259 788 633 788 -189 000 - 3 606 229 1 193 -

VILLANOVA,
Rue Emmanuel Chabrier -
ZAC de Chazaleix - 63
730 LES MARTRES SUR
VEYRES

8 000 458 507 100 1 250 770 744 770 -266 000 - 1 427 600 -88 213 -

JM ELECTRICITE,
248 Chemin de la
Banastière - La guarrigue
de Chalaçon - 84 270
Vedene

400 000 176 658 100 2 850 350 - 345 000 - 2 112 166 -450 869 -

SN HENRI CONRAUX,
2 route de Lingolsheim -
Geispolsheim Gare - 67
118 Illlkirch cedex

500 000 -68 777 100 6 378 871 4 120 871 -1 161 000 - 9 119 266 88 975 -

CIMLEC Industrie,
1-3 Rue Chappe
ZI des Garennes
78 130 Les Mureaux

1 245 000 -97 673 100 24 756 954 24 756 954 -2 124 941 - 33 134 228 941 440 -

VALOREL
Lieu-dit la Saulaie
38 670 CHASSE-SUR-
RHONE

160 000 657 412 100 2 085 548 2 085 548 -1 279 000 - 3 149 052 -722 436 -

PROJELEC,
25 allée Evariste Gallois -
18 000 BOURGES

190 000 -27 121 100 857 357 857 357 -1 039 378 - 4 869 133 37 537 -

ANQUETIL,
2 route de Lingolsheim -
Geispolsheim Gare - 67
118 Illlkirch cedex

225 000 2 011 513 100 5 631 438 5 631 438 -2 485 000 - 8 910 615 254 097 230 000

SIETAR & VTI,
Zone Artisanale de
Kerfontaine - 56 400
PLUNERET

80 000 435 817 100 2 099 280 2 099 280 -1 045 000 - 4 996 372 80 582 800 000

BUCHET,
40 rue Auguste GAL -
06300 NICE

480 000 1 315 340 100 2 941 784 - -349 000 - 8 406 573 -798 842 -

Participations (10 à 50% du capital) - à
détailler

B. Renseignements globaux concernant les autres filiales et participations non reprises au A.

Filiales françaises
(ensemble)
Filiales étrangères
(ensemble) (3)
Participations dans des
sociétés françaises

NC NC NC 318 767 249 784 NC NC NC NC NC

Participation dans des
sociétés étrangères

TOTAL 54 430 907 45 179 789

(1) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la règlementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a
annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la règlementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en
distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).

8. Identité des sociétés consolidantes

Les comptes de la société sont inclus, selon la méthode de l'intégration globale dans les comptes
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consolidés de la société suivante :

SPIE SA

Société Anonyme au capital de 76 448 142,34 euros

Société de droit français

Campus Saint Christophe - Europa

10, avenue de l'Entreprise

95863 CERGY-PONTOISE CEDEX

RCS PONTOISE 532 712 825

9 . Autres opérations non inscrites au bilan

La société n'a pas d'opération avec les parties liées à mentionner.

10. Avantages au personnel

Annexe 1 : Engagement en matière de retraite - provision pour indemnités de départ à la retraite.



Les principaux régimes d'avantage au personnel postérieurs à l'emploi sont les suivants :

Les engagements de retraite sont déterminés en accord avec les principes comptables présentés en note II.12.1.

Provision comptabilisée au bilan :

 L'évolution de la provision inscrite au bilan se détaille comme suit :
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 EVALUATION DES ENGAGEMENTS
 Valeur actuelle totale des engagements au 31.12.2020 41,859.302 76.046 778.258 37.531 62.426 100.427 42,913.990
 Impact IFRIC au 01.01.2021 4,010.191- - - 9.687- 3.821- 12.638- 4,036.337-
 Charge normale de l'exercice 2,676.143 6.937 - - - - 2,683.079
 Charge d'intérêt 186.338 0.570 3.779 - - - 190.688
 Cotisations versées par les salariés - - - - - - -
 Modifications de régime - - - - - - -
 Acquisitions d'activité - - - - - - -
 Cessions d'activité - - - - - - -
 Transfert de personnel 174.238 - - 27.844- 58.606- 87.789- -
 Liquidations/Réductions de régime/Licenciements 1,101.807- - - - - - 1,101.807-
 Pertes et (gains) actuariels 1,213.330- 3.627- 1.971 - - - 1,214.985-
 Prestations payées 3,573.407- - 45.028- - - - 3,618.435-
 Autres -
Valeur actuelle totale des engagements au 31.12.2021 34,997.286 79.926 738.981 - - - 35,816.193

-
 COUVERTURE DES ENGAGEMENTS -
 Valeur de marché des fonds investis au 31.12.2020 175.061 162.519 - 337.580
 Transfert 1er janvier -
 Rendement réel des fonds 16.176- 3.634- - 19.810-
 Contributions de l'employeur - - - -
 Contributions des salariés - - - -
 Modifications de régime - - - -
 Acquisitions d'activité - - - -
 Cessions d'activité - - - -
 Transfert de personnel - - - -
 Réductions de régime - - - -
 Liquidations de régime - - - -
 Prestations payées - - - -
 Autres -
Valeur de marché des fonds investis au 31.12.2021 158.885 158.885 - - - - 317.770

-
 CHARGE N -
 Les coûts de retraite pris en charge se décomposent de la façon suivante : -
 Charge normale de l'exercice 2,676.143 6.937 - 2,683.079
 Charge d'intérêt 186.338 0.570 3.779 190.688
 Rendement attendu des fonds 1.313- 1.219- - 2.532-
 Amortissement des modifications de régime 5.822 - - 5.822
 Amortissement des pertes et (gains) actuariels 1,057.127 - - 1,057.127
 Effet des réductions/liquidations/licenciements 1,101.807- - - 1,101.807-
 COUT NET SUR LA PERIODE 2,822.310 6.288 3.779 - - - 2,832.377

-
 COUVERTURE FINANCIERE 34,838.401 78.959- 738.981 35,498.422
 (Pertes) et gains actuariels non reconnus 5,886.648- 161.938 114.678- 5,839.388-
 Coûts des services passés non reconnus 5.245 - - 5.245
MONTANT PROVISIONNE - IAS19/social 28,956.999 82.979 624.303 - - - 29,664.280

-
 Réconciliation provision IAS19/social -

-
 MONTANT PROVISIONNE AU 31.12.2020 32,715.673 76.691 665.551 26.979 41.557 97.754 33,624.205
 Impact IFRIC au 01.01.2021 3,147.721- - - 9.687- 3.821- 12.638- 3,173.867-
 MONTANT PROVISIONNE AU 01.01.2021 29,567.951 76.691 665.551 17.291 37.737 85.116 30,450.338
 Coût net sur la période 2,822.310 6.288 3.779 - - - 2,832.377
 Cotisations payées / Prestations versées 3,573.407- - 45.028- - - - 3,618.435-
 Variation de périmètre: Acquisitions/Cessions/Transferts en cours d'année 140.144 - - 17.291- 37.737- 85.116- -
 Autre - - - -
MONTANT PROVISIONNE AU 31.12.2021 28,956.999 82.979 624.303 - - - 29,664.280

ACTIFS DE COUVERTURE

Pour les régimes couverts par des placements dédiés, les placements se décomposent comme suit au 31 décembre 2021 :

Actions
Obligations
Contrats d'assurance
Autres
Total

La société prévoit de ne rien verser pour ces régimes en 2021.

HYPOTHESES ACTUARIELLES

 - Régimes à prestations définies de différents types :
                - capital en cas de départ à la retraite ou de départ du salarié : chaque employé de la société (personnel actif Cadres et ETAM) bénéficie d'une indemnité de fin de carrière
dépendant de l'ancienneté et du salaire de fin de carrière.

ANNEXE 1 : ENGAGEMENT EN MATIERE DE RETRAITE - PROVISION POUR INDEMNITES DE DEPART A LA RETRAITE

 - Régimes de base
La société participe à des régimes de sécurité sociale français de base pour lesquels la charge enregistrée est égale aux cotisations appelées par les organismes d’Etat.
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